
 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 

 
Il n’est rien au monde d’aussi puissant 

qu’une idée dont l’heure est venue 
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Des élus locaux pour sortir  
de la crise par la gauche 
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Le savez vous ? 
 

79 %  
c’est la proportion de Français qui jugent injuste 

 la politique fiscale du gouvernement actuel 
 

2,65 millions 
 de foyers sont devenus imposables en 2013.  

Ils ne l'étaient pas en 2012 
 

44 % des foyers fiscaux 
 ont vu leur impôt sur le revenu augmenter en 2013. 

 Attention, droite et patronat mènent une campagne virulente 
contre l'impôt, alors qu'ils bénéficient d'exonérations, de cadeaux. 
 Ils tentent d'utiliser le mécontentement justifié devant l'injustice 

flagrante des impôts pour bénéficier de nouveaux cadeaux.  
Pensons que rien n'est fait contre les 80 milliards de fraude 

 fiscale, ni pour faire contribuer les immenses revenus financiers. 
Par contre le patronat va recevoir 10 milliards de « crédit compéti-
tivité emploi » en 2014 et 20 milliards en 2015, sans garantie pour 

l'emploi. Celui-ci ne cessant malheureusement de diminuer. 

 

Vendredi 1er novembre 
 

 seront honorés Louis Fouchère 
 et la Résistance nivernaise et nationale 

 

Retrouvons-nous à 10h30  
à l’entrée du cimetière  

Jean Gautherin à Nevers 
 

Nous irons ensuite au Champ de Tir à Challuy 
où furent fusillés des résistants et patriotes. 

Bravo les jeunes ! 
Ils ont réagi. Spontanément. Quelques heures 

après l’annonce de l’interpellation de Léonarda 
dans un bus scolaire, les élèves du lycée Alain 
Colas, à Nevers, se sont mis en grève, comme 
dans de nombreux établissements à Paris et en 
province.  

 
En quelques heures (la décision a 

été prise jeudi soir, à 20 h 30), ils ont 
su mobiliser : avec la « réactivité » per-
mise par les réseaux sociaux 
(facebook, tweeter…), le lendemain 
matin plusieurs centaines d’étudiants 
bloquaient l’entrée du lycée Alain Co-
las, prenant tout le monde de court.  

 
Et ils ont su s’organiser : en sollici-

tant, dès vendredi matin à 8h30, l’appui 
logistique de la Fédération du PCF ; en 
décidant d’un défilé en ville, passant 

notamment par les autres lycées ; en improvi-
sant, à partir de midi, un « sit-in », place de la 
Résistance ; et en sollicitant, avec succès, une 
entrevue en Préfecture avec les représentants de 
l’Etat.  
 

Suite page 2 

 

Le livre de notre camarade vétéran Marcel Henry, 
grand résistant, était au départ destiné à sa famille. Il 
a eu la très bonne idée de le rendre public, tout en 
finançant l'impression sur ses fonds propres. 
Son titre mais aussi cette pensée en page trois : « Le 
courage, (et aussi l'insouciance du danger) mais sur-
tout la foi d'un Patriote – Résistant pendant la se-
conde guerre mondiale », résument son parcours et 
sa vie. 
Marcel considère que l'éducation, celle de l'école 
mais aussi celle des parents est primordiale dans la 
formation et la construction d'un être humain.  
 

Il naît en octobre 1921 à Imphy où il passe sa jeu-
nesse... En janvier 1941 il entre aux aciéries d'Imphy 
et devient dès le printemps, « Résistant, sans le sa-
voir » distribuant tracts, papillons, sur proposition de 
Marcel Darcheville... 
Membre du 1er maquis de la Nièvre, à la Fontaine du 
Bois, au tout début 1943, il est arrêté avec les autres 
membres en avril. 
Il sera interné à la prison de Nevers puis connaîtra 
divers camps dont celui de La Coubre (17), dont il 
s'évadera pour reprendre la lutte et participer à la li-
bération de la Nièvre... 
Puis il continue les combats avec la CGT, le PCF et la 
FNDIRP… délivrant toujours à la jeunesse le mes-
sage : « Nous comptons sur vous pour transmettre, 
pérenniser la mémoire de cette triste période. Non 
plus jamais ça ! » 
On trouve dans ces deux cents pages des documents 
peu connus et parfois inédits. Ce  livre - document 
mérite d'être dans toutes les bibliothèques et pour-
quoi pas offert aux plus jeunes comme aux autres. 

La préface est signée de son épouse Éliane qui a mis 
en page et participé activement à la réalisation du 
livre. 
Le livre est disponible à la Fédération du PCF ou au-
près de Marcel Henry : tél 03 86 68 58 89. Une parti-
cipation aux frais de 20 € est demandée. 
 
 
 

« AU DEVANT DE LA VIE... » de Marcel Henry. 

Plus de cent personnes ont répondu, ce mardi, à l’invitation de la Fédération du PCF et des élus commu-

nistes nivernais pour une rencontre à Imphy avec Alain BOCQUET, rapporteur de la Commission d’en-

quête parlementaire sur l’avenir de la Sidérurgie. Plus tôt dans l’après-midi, Alain BOCQUET avait été 

reçu par le directeur général d’APERAM, venu spécialement de Paris pour lui présenter l’usine et lui 

faire visiter le site d’Imphy. Nous y reviendrons la semaine prochaine.  



L'effet pervers du militantisme 
 sur internet 

 

Depuis le début de l'été, sur le réseau social FACEBOOK, 
une atmosphère étrange a été mise en place. A l'annonce de 
la possible ouverture à la discussion du Parti Communiste 
avec le PS pour les municipales à Paris, une sorte d'« anti-
PCF » s'est installé dans les groupes de discussion en rap-
port avec le Front de gauche ou le PCF. 

Certains se revendiquant Front de gauche ou du Parti de 
gauche (à prendre avec prudence car sur les réseaux so-
ciaux, il est facile et invérifiable de se faire passer pour ce 
que l'on n'est pas) ont mené une bataille sans merci pour finir 
en apothéose ce week-end suite à l'annonce du choix des 
camarades de Paris que les communistes du PCF sont des  
« traîtres », des « collabos », des « vendus » et n'hésitant 
pas à insulter notre secrétaire national. 

Le sens de leur réflexion est uniquement : alliance avec le 
PS = traître. Seulement quand beaucoup de camarades ten-
tent la discussion et le débat avec ces personnes (en abor-
dant par exemple pourquoi ça ne les choque pas plus de 
faire alliance avec EELV qui est pourtant au gouvernement), 
il n'y a pas d'arguments de réponse, le débat est stérile. 

Installé derrière un écran, l'espace d'expression sur les 
réseaux sociaux devient un défouloir où les choses écrites ne 
seraient jamais dites en présentiel. 

Cette forme d'activité politique militante n'est pas repré-
sentative de l'ensemble : 15 à 20 personnes dont on ne 
connaît pas leur réelle motivation et leur intégrité vis-à-vis du 
Front de gauche mais s'en revendiquant haut et fort ne font 
pas une généralité des militants seulement, pour les person-
nes qui voudraient s'intéresser au PCF et au Front de gauche 
via FACEBOOK, imaginez l'image que ça renvoie cette vio-
lence d'échanges. 

Internet via les réseaux sociaux est un outil utile pour s'ex-
primer mais seulement si il est bien utilisé et que l'on base 
pas tout le militantisme sur le net car il n'y a rien de plus effi-
cace que le militantisme sur le terrain, dans la vie réelle, 
dans l'échange humain. 

 

Wilfried Gay 

Extrait de lettre 
de Flaubert  

  à George Sand  en 1867 
au sujet des 

 "gens du voyage" 
 

«…Je me suis pâmé, il y a huit jours, 
devant un campement de Bohémiens 
qui s’étaient établis à Rouen. Voilà la 
troisième fois que j’en vois et toujours 
avec un nouveau plaisir. L’admirable, 
c’est qu’ils excitaient la haine des bour-
geois, bien qu’inoffensifs comme des 
moutons. Je me suis fait très mal voir 
de la foule en leur donnant quelques 
sous, et j’ai entendu de jolis mots à la 
Prud’homme. 

Cette haine-là tient à quelque chose 
de très profond et de complexe. On la 
retrouve chez tous les gens d’ordre. 
C’est la haine que l’on porte au Bé-
douin, à l’hérétique, au philosophe, au 
solitaire, au poète. Et il y a de la peur 
dans cette haine. Moi qui suis toujours 
pour les minorités, elle m’exaspère. Il 
est vrai que beaucoup de choses 
m’exaspèrent. Du jour où je ne serai 
plus indigné, je tomberai à plat, comme 
une poupée à qui on retire son bâ-
ton…» 

 

Décidément, ceux qui tentent de 
nous faire croire que la Terre est deve-
nue un village à l’heure de la mondiali-
sation,  la peur de l’autre est toujours 
aussi présente pour le voisin de la 
porte d’à côté. 

 
 René Ségurel 
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Austérité, difficulté de vie... Témoignage : 
 

Olivier, un habitant de Nevers, témoigne de ses « fins de mois » difficiles. 
 

«  Je suis salarié à temps partiel dans une entreprise de nettoyage. Avec mon sa-
laire et les aides familiales, je perçois un peu plus de 1000€ par mois. Quand nous 
avons payé les frais (loyer, eau, gaz, électricité, assurances…) il reste moins de 
200€ pour faire vivre ma famille, nous sommes cinq personnes. J’ai trois enfants, 
une fille et deux fils, mon fils ainé est au chômage, ma fille est scolarisée en primaire 
et mon autre fils fait des études supérieures de technologie à Clermont-Ferrand. 

Je n’ai pas choisi d’avoir un contrat de travail à temps partiel et, bien évidemment, 
je cherche à trouver plus d’heures de travail mais dans le contexte actuel, les offres 
sont rares. 

Je sais ce que veut dire être dans la précarité et faire très attention aux dépenses. 
Avec ma famille, nous ne partons pas en vacances, Mes seules « vacances » cette 
année, c’était à la Fête de l’Humanité où j’ai passé une semaine avec l’équipe de 
montage. » 

Bravo les jeunes 
Suite de la page 1 

 

Ils sont jeunes, pour certains encore mineurs, 
d’autres tout juste majeurs. Mais avec Arthur, 
Thomas, Abdelkader, Bénédicte… ils ont conduit 
ce mouvement avec une grande maturité, illustrée 
par le contenu de leurs slogans : « non aux expul-
sions, droit à l’éducation » ; « jaune, blanc, black, 
beur… l’unité est dans nos coeurs »… 

 

Idem dans leurs relations avec la police, dans 
le respect mutuel avec les autres organisations… 
et jusque dans le souci de « laisser la place pro-
pre » et de « rendre les pancartes prêtées par le 
parti communiste » ! Qui a dit que « les jeunes de 
maintenant » sont « dépolitisés » et qu’ils « se 
foutent de tout » ?   

 

Bénédicte, Antoine, Nell, Capucine ont été 
reçus en Préfecture. Ils ont affirmé leur « refus 
de toute interpellation en milieu scolaire, l’école 
devant être un endroit où tout le monde, même 
Léonarda, doit pouvoir étudier en toute sécurité ». 
Ils ont reçu l’assurance que « le cas sera réétu-
dié » (on sait malheureusement ce qu’il en est 
advenu depuis).  

Oui, amis lecteurs, ces jeunes nous ont 
« bluffés ».  

 

Et dans le climat pesant qui tente de s’emparer 
aujourd’hui du pays, alourdi par les relents nau-
séabonds des idées d’extrême-droite et des affi-
ches Le Pen qui fleurissent sur les murs de notre 
cité neversoise, leur détermination et leur enthou-
siasme sont salutaires, et ils redonnent 
confiance : l’avenir se construira avec ces jeunes-
là. La haine, le repli sur soi, l’indifférence, le ra-
cisme, la xénophobie n’ont décidément pas la 
partie gagnée !  

Municipales à Nevers : 
 

Suite à la parution, dans le Journal local, d’un arti-
cle annonçant une liste PS-PCF-EELV à Nevers, 
Didier Bourotte, secrétaire de la Section du PCF, 
a tenu à préciser la situation dans un communiqué :  

 

« A Nevers comme ailleurs, les communistes se 
sont donnés trois objectifs pour les prochaines élec-
tions municipales : empêcher la droite de regagner la 
Municipalité, barrer la route à l’extrême-droite, et 
élire une majorité municipale avec un programme 
clairement ancré à gauche, et avec un groupe d’élus 
communistes associés aux décisions et disposant 
des moyens de son action. 

C’est en fonction de ces objectifs, en fonction des 
intérêts des habitants, et en fonction des discussions 
menées actuellement avec le parti socialiste et d'au-
tres formations de gauche, que les adhérents du 
PCF auront à se prononcer prochainement sur leur 
démarche concernant le premier tour » 

 

RR Donnelley : la CGT 
Une exigence, préserver les emplois 

 
« 45 licenciements annoncés à Cosne. Malheureusement, 

avec l’annonce du redressement judiciaire chez Graphe 
2000, cela illustre la fragilité de la réindustrialisation  du site 
Henkel ». 

La CGT rappelle que Donnelley fait partie des 500 plus 
grandes entreprises américaines cotées en Bourse. 

L’entreprise de Cosne est victime d’un « Monopoly finan-
cier ». Aussi « le gouvernement ne doit pas être aux abonnés 
absents. La proposition de reprise des activités par le groupe 
EPPE demande à être examinée dans la transparence. Les 
revendications syndicales doivent être examinées avec sé-
rieux. 

Les représentants locaux de l’État, Préfète et Commis-
saire au redressement productif doivent peser pour la conti-
nuité des activités avec les emplois. 

En effet le groupe Donnelley, qui a les moyens, peut être 
contraint à participer à la préservation des emplois. » 

Ci-dessus les pancartes, confectionnées par les mi-

litant-es du PCF vendredi matin, et qui ont apporté 

leur contribution à la réussite de la manifestation.  
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« Pour satisfaire de manière durable les besoins 
grandissants de mobilité, du transport des marchan-
dises par le rail ; pour réussir la transition énergéti-
que, notre pays a besoin d’une réforme ambitieuse. 

Le projet de loi portant sur la Réforme du Ferro-
viaire n’est pas à la hauteur des défis. L’absence de 
réponse aux questions majeures du désendettement 
du système ferroviaire et de la mise en place de fi-
nancements nouveaux, compromet une rénovation en 
profondeur du Service Public. Sur la transition éco-
logique, l’aménagement du territoire, le social, les 
financements, c’est une réponse à courte vue qui est 
proposée (…) »  

 

A l'inverse il faudrait : « A l’État la stratégie, la 
définition des moyens financiers, à l’entreprise pu-
blique le fonctionnement du système, aux Régions et 
à la représentation nationale d’être présentes au sein 
de la gouvernance. 

 

Le projet présenté au Conseil des ministres du 16 
octobre ne traite pas de ces questions. De plus le pro-
jet de réunification proposée ne garantit pas une   
réelle intégration et efficacité du système. Il suscite 
des inquiétudes légitimes sur les questions sociales 
et la marche vers l’ouverture à la concurrence, alors 
que les textes européens qui s’imposent aujourd’hui 
à la France ne prévoient qu’une séparation compta-
ble et n’oblige pas la mise en concurrence. 

 

Cette réforme doit être l’occasion, au moment où 
la Commission européenne pousse les feux d’un 
4ème paquet ferroviaire, de mettre en conformité le 
texte avec le discours du ministre des transports pro-
noncé le 30 octobre 2012 affirmant qu’une nouvelle 
étape d’ouverture à la concurrence n’était pas une 
priorité.  

 

Forts de nos expériences régionales, nous pro-
posons :   

 

• La réunification réelle du système ferroviaire 
dans un pôle public intégré ;  

• Une véritable coopération entre l’État et les 
Régions pour définir les grandes orientations 
en matière d’entretien de modernisation du ré-
seau, de définition des dessertes et d’investisse-
ments sur le matériel ;  

• Le vote d’une loi d’orientation définissant un 
schéma national des dessertes ferroviaires de 
voyageurs et de programmation pour financer 
la rénovation et la modernisation du réseau et 
l’investissement dans du nouveau matériel rou-
lant pour remplacer les trains corail à bout de 

souffle ;  
• L’engagement concret du processus de désen-

dettement du système ferroviaire ;  
• La création d’un livret d’épargne sur le même 

principe que le livret A pour mobiliser l’épar-
gne populaire afin de moderniser et développer 
les infrastructures ferroviaires ;  

• L’instauration d’un prélèvement sur les bénéfi-
ces des sociétés autoroutières, dédié au finance-
ment du TER et cela sans attendre la reprise de 
la gestion publique des autoroutes que nous 
préconisons ;  

• L’instauration d’un versement transport régio-
nal ;  

• L’affectation des recettes de la taxe poids 
lourds au financement des modes de transports 
de marchandises alternatifs à la route ;  

• La mise en place d’un pôle public bancaire au 
service d’un système ferroviaire structurant, 
comme pour le développement économique et 
l’aménagement du territoire ;  

• Le retour de la TVA à 5% au lieu de 10%, les 
transports collectifs étant un besoin de pre-
mière nécessité. 
 
Les questions en jeu sont d’une telle importance 

qu’elles appellent un débat public. Nous appelons 
aux rassemblements et aux actions les plus larges 
sur tous les territoires, des usagers, des élus, des che-
minots… L’examen prochain du projet de loi par le 
Parlement doit permettre des modifications en pro-
fondeur, des améliorations significatives et le traite-
ment des questions oubliées notamment au plan fi-
nancier et social. » 
 

Signataires :Luc Bourduge Vice-président région Au-

vergne, Jean Paul Pinaud Vice-président région Bour-

gogne, Gérard Lahellec Vice-président Région Breta-

gne, Jean Michel Bodin Vice-président région Centre, 

Pierre Mathieu Vice-président région Champagne-

Ardenne, Alain Fousseret Vice-président région Fran-

che-Comté, Pierre Serne Vice-président Région Ile-de-

France, Patrick Hatzig Vice-président région Lor-

raine, Charles Marziani Région Midi-Pyrénées, Pierre 

Mouraret Vice-président région Basse Normandie, 

Noël Levillain Vice-président région Haute- Norman-

die, Gilles Bontemps Vice-président région Pays de la 

Loire, Daniel Beurdeley Vice-président région Picar-

die, Françoise Coutant Vice-présidente région Poitou-

Charentes, Jean Yves Petit Vice-président région Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur. 

REFORME DU FERROVIAIRE : 
15 Vice-présidents aux transports des Régions prennent position 

(extraits)  

Les rencontres de l'Association nationale des élus 
communistes et républicains avaient lieu le week-end 
dernier à Gennevilliers. Parmi les 350 élus, la Nièvre 
était représentée par quatre délégués, Isabelle Cassar 
(maire de Chaulgnes), Olivier Sicot (maire adjoint de 
Varennes Vauzelles), Christian Lebatteur( président de 
l'ADECR) et Didier Bourotte (adjoint au maire de Ne-
vers). 

 
La question des futures échéances électorales 

était un des thèmes importants. 
 

A Paris comme à Marseille...  
Nous sommes dans la même démarche 

 
Municipales et élections européennes ont occupé 

une grande part des débats. Pour Pierre Laurent «  les 
municipales ne doivent pas permettre à la droite et à 
l’extrême droite de gagner de l’influence, il faut ras-
sembler à gauche, en élargissant le Front de Gauche 
sur des propositions anti crise. Recréer l’espoir pour 
combattre la désespérance qui conduit au vote FN ». 
Dans ces conditions nous pouvons proposer aux ci-
toyens « un autre possible à gauche ». 

 
« Redonner du pouvoir aux citoyens  
avec plus d’élus communistes 
 Front de Gauche » 

 
Quant à Dominique Adenot (Président de  l'ANECR 

et Maire PCF de Champigny-sur-Marne), il déclare 
« faire reculer le sentiment d’’impuissance, redonner 
espoir, redonner du pouvoir aux citoyens, travailler au 
rassemblement pour faire échec aux tentatives de divi-
sion, contrer les métropoles en renforçant la démocra-
tie participative dans les communes, ce sont les princi-
paux enjeux de ce scrutin. » 

 
Il nous faut être utiles à nos concitoyens en « étant 

disponibles pour construire ensemble des rassemble-
ments avec des contenus qui soient des points d'ap-
pui, en particulier pour ceux qui souffrent le plus.  C’est 
déjà dans la commune que les citoyens peuvent pren-

dre la parole. Il faut qu'ils aient des élus communistes 
et républicains nombreux au service de leur interven-
tion permanente » . 

 
Dans le débat général, Isabelle Cassar a souligné 

la difficulté à faire vivre la parité en particulier dans les 
petites communes à cause d'un planning souvent 
beaucoup plus chargé que celui des hommes. 

 
O. Sicot a fait remarquer que les élections munici-

pales auront une influence sur la politique nationale. 
Par exemple le résultat aura des conséquences sur les 
prochaines sénatoriales. 

 
Ces rencontres ont permis aux délégués d'écouter 

le désespoir de deux jeunes lycéens d'un établisse-
ment technique de région parisienne. Accompagnés 
de leur proviseur, les deux jeunes ne peuvent avoir 
accès à des papiers en règle bien que leur scolarité se 
déroule correctement et que leur volonté d'intégration 
soit grande. Pour l'un d'eux, ce sont des raisons médi-
cales qui l'obligent à rester en France. Au delà de 
l'émotion et tout en faisant remarquer le courage du 
proviseur les intervenants ont insisté sur l'urgence de 
changer la loi. 

 
Les délégués ont décidé d'écrire à François Hol-

lande pour lui notifier leur indignation à propos de ces 
situations et en particulier sur le sort que l'Etat réserve 
à la communauté Rom. 

Des élus locaux pour « sortir de la crise par la gauche » 

De gauche à droite, O. Sicot, I. Cassar, 

 Dominique Adenot Président de l’ANECR,  

D. Bourotte et C. Lebatteur 

Intervention d’Isabelle Cassar 

La tribune 


